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L

’année 2008 se termine avec de nombreuses perspectives pour

notre commune. Le dernier trimestre de cette année aura vu la
finalisation de la viabilisation de la zone d’activités intercommunale,
la mise en œuvre du lotissement des Bois des Souches et le début de
construction de la première maison.
Pour ce qui est de l’urbanisme, l’année 2008, en dépit d’un certain
ralentissement des dépôts de permis de construire en fin d’année,
aura vu une demande importante, notre plan local d’urbanisme doit
intégrer prochainement une nouvelle zone de loisirs pour les cabanes
dans les arbres.
Entre autres perspectives, nous venons d’ouvrir suite à notre
consultation, les offres de diverses entreprises pour la mise aux
normes et l’extension de notre restaurant scolaire.
Après le choix des entreprises, les travaux pourront commencer ; les
employés communaux ayant déjà à titre de travaux préliminaires
cassé le bâtiment abritant l’ancienne citerne à fuel.
Le dernier trimestre de cette année aura été l’occasion pour de
nombreuses manifestations de voir le jour, elles témoignent de la
vitalité associative de notre commune.
Parmi celles-ci, la dernière des représentations du Petit Théâtre – « la
salle de bains », le marché de Noël, l’organisation du Tour du Canton
pour le TELETHON par l’association Perchemin, l’Arbre de Noël
pour les enfants de la commune et la dernière de ces manifestations,
les chants de Noël à l’église ont été écoutés par de nombreuses
personnes, les chanteurs ayant donné le meilleur d’eux-mêmes
accompagnés d’un musicien chevronné .
A la cantine de l’école, les enfants ont eu un invité surprise, le Père
Noël, cela faisait de nombreuses années qu’il n’y était pas venu.
Notre commission communication a durant cette dernière période été
très active, notre nouveau site internet est désormais opérationnel, il
est plus attrayant, de nombreuses données ont été réactualisées,
chaque semaine des informations vous sont communiquées, vous y
pouvez même déposer vos messages ou demandes, n’hésitez pas à le
consulter (www.champrond-en-gatine.org).
Au delà de ces informations communales, nous ne pouvons pas
oublier que notre pays, le monde entier commencent à être confrontés
à une crise importante, il est pour cela d’autant plus important que la
cohésion entre tous demeure, celle-ci est déjà bien réelle à l’échelon
de notre commune, elle doit se renforcer, elle est souvent le résultat
de petites attentions qui les unes mises avec les autres permettent à
chacun de pouvoir partager ses difficultés.
Je vous souhaite à chacun une bonne année 2009 et vous donne
rendez-vous à la cérémonie des vœux de la Municipalité le dimanche
11 janvier à la salle polyvalente à 11 heures.

Eric Legros
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Des chants de Noël en l’Eglise Saint-Sauveur :
une nouvelle tradition
champronaise ?
C’est comme ça que naissent les traditions : une
habitude collective qui devient au fil des années un
lien et un repère….Et les chants de Noël donnés
tous les ans en l’Eglise de Champrond depuis
maintenant….6 ou 7 ans semblent en passe de
devenir un rendez-vous de plus en plus apprécié.

un vin chaud - confectionné par Daniel et Nicole, et
jus d’orange sucré au miel – désormais la spécialité
de Monique Tissier et dégusté les célèbres
« cochons de Champrond » - ces sablés dont la
recette remonte comme nous le savons tous à
plusieurs siècles.

Cette année nous avons encore eu la chance d’avoir
avec nous notre ami Pierre Pegaud pour nous guider
et nous accompagner à l’orgue, ce qui n’a pas peu
contribué à la qualité de la soirée. Le public a
accueilli avec un plaisir évident, notre Mini concert
de près de 45 minutes – tour d’horizon des Noëls
les plus connus chantés par un chœur d’une
quinzaine de choristes auxquels s’est joint le public
pour certains airs. D’année en année, le rendez-vous
se perfectionne et cette année, les auditeurs
pouvaient plus facilement s’adonner au plaisir de
chanter puisque les textes d’un certain nombre de
Noëls leur étaient remis à l’entrée de l’Eglise.

Preuve que notre manifestation prend de l’ampleur :
nous avions cette année un auditeur venu de
….Bellême, et qui a déclaré ne pas avoir regretté le
déplacement. Il s’agissait d’ailleurs d’un auditeur
de marque : le célèbre « Garde-champêtre » Lafleur
que nous sommes nombreux à connaître pour
l’avoir croisé dans les fêtes des villages
environnant.

Et puis là encore, tradition oblige, public et
choristes ont trinqué à l’issue du concert et partagé

Donc, promis, l’année prochaine, on remet ça !!
En attendant nous vous donnons rendez-vous pour
notre Assemblée Générale et le dîner qui suivra le
Samedi 10 Janvier à 18H. Joignez vous à nous pour
tout savoir sur les activités de votre association.
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Site internet

Depuis le mois de novembre 2008, une nouvelle version plus moderne du site internet de la commune est en
ligne à l’adresse suivante : www.champrond-en-gatine.org
Les travaux de rédaction n’étant pas complètement finalisés, la commission communication invite les acteurs
forts de notre commune à savoir, les commerçants, les artisans ainsi que les présidents d’associations habitant
ou exerçant sur la commune à contribuer au développement des articles.
Dés à présent, certaines rubriques sont en ligne telles que :
 Vie pratique
On y retrouve des informations telles que les N° de téléphones utiles, les adresses des médecins, les pharmacies
de garde, le calendrier de collecte des ordures ménagères, …
 Agenda
Toutes les manifestations et dates à retenir.
 Comptes rendus des conseils municipaux
 Version électronique de la feuille de chou en couleur
 Liens pratiques
Accès rapide à tous les services administratifs.
 Flash infos
Messages urgents émis par la municipalité (exemples : dates des relevés des compteurs d’eau, alerte météo, …
 Monde associatif et culturel
Rubrique réservée aux différentes associations de la commune (en cours de construction).
 Commerçants et artisans
Espace offert aux commerçants et artisans pour la promotion de leur activité (en cours de construction).
D’autres publications sont déjà opérationnelles, nous vous invitons à les découvrir au plus vite !!
La commission communication vous souhaite une bonne navigation…
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Les dates à retenir
LE SAMEDI 10 JANVIER - 18h00 - Assemblée générale d’Un ptit Air de Culture suivie d’’une soirée Pot au feu
LE DIMANCHE 11 JANVIER - 11h00 - Vœux de la municipalité
LE SAMEDI 24 JANVIER - 20h30 - Loto de l’Association des Parents d’Elèves

LE SAMEDI 31 JANVIER - 20h - Soirée Percheronne d’Un ptit Air de Culture
LE SAMEDI 7 FEVRIER - 20h30 - Soirée Ciné Rétro d’Un ptit Air de Culture
LE DIMANCHE 22 FEVRIER - A partir de 14h - Loto des Anciens Combattants
LE SAMEDI 7 MARS - 20h30 - Rencontre en Poèmes d’Un ptit Air de Culture
 18h30 Apéritif, 19h30 Restauration, 21h Place à la poésie

LE DIMANCHE 8 MARS - DE 10 A 18 h - Foire aux livres d’Un ptit Air de Culture
LE SAMEDI 28 MARS - 20H30 Soirée sur les Volcans d’Un ptit Air de Culture

Vœux de la municipalité
LE DIMANCHE 11 JANVIER 2009
A 11h00 à la salle polyvalente
Monsieur le Maire présentera un bilan de l’année 2008 et vous présentera
ses vœux et projets municipaux de l’année 2009.
A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux habitants
et partagerons la galette des rois.
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La feuille pratique
≈ Mairie de Champrond en Gâtine≈
Tel : 02-37-49-80-20
Tel : 09-77-81-00-90
Télécopie : 02-37-49-80-26
E.Mail : contact@champrond-en-gatine.org

Permanences à la mairie:
Le mardi de 17h à 19h : Mr Legros Eric
Le jeudi de 17h à 19h : Mr Guillemet Philippe
Le samedi de 9h30 à 11h30 : Le maire ou les
adjoints.

≈ Service d’eau potable et d’assainissement ≈
En cas de fuite ou autres problèmes sur le réseau d’eau potable, merci de contacter la mairie à
ses heures d’ouvertures. En cas d’urgences le soir et le week end, vous pouvez contacter M. Denis GRANGER
au 06.77.01.60.76 ou M. TAQUET Jean au 02.37.37.35.36.

Information concernant vos factures d’eau
Sur vos factures d’eau, figurent les redevances perçues au titre de l’agence de l’eau seine Normandie. Pour les
communes de moins de 400 abonnés, il est désormais demandé d’appliquer les redevances sur les pollutions
domestiques et la modernisation des réseaux de collecte d’assainissement (Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques du 30 décembre 2006).
Sur la prochaine facture d’eau que vous allez recevoir, figurera un avoir. Selon les informations reçues
récemment par l’agence de l’eau, il ne devait être appliqué que 20% du taux de redevance concernant la
pollution domestique et la modernisation des réseaux de collecte* pour l’année 2008 (*lorsque vous êtes
raccordé à l’assainissement collectif). C’est pourquoi il vous est déduit sur cette facture, le trop versé
concernant la 1ère période de facturation 2008. En 2009, il vous sera appliqué 40% des taux, puis 20% de plus
chaque année pour arriver en 2012 à 100%.

20% en 2008
40% en 2009
100% en 2012

Redevance pour pollution de l’eau
Redevance pour modernisation
d’origine domestique
des réseaux de collecte d’assainissement
0,0668 €/m3
0,0576 €/m3
0,1336 €/m3
0,1152 €/m3
0,3341 €/m3
0,2880 €/m3

≈ Les déchetteries ≈
 Horaires valables du 1er novembre au 28 février 2009

DECHETTERIE DE SAINT ELIPH
Mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

DECHETTERIE DE COURVILLE SUR EURE
Lundi de 14h00 à 17h30
Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

≈ Ramassage des ordures ménagères ≈
Les semaines où il y a un jour férié, le jour de ramassage est décalé au lendemain. Il est
conseillé de sortir ses poubelles la veille au soir.
Semaine du 26 décembre 2008 - Semaine du 3 janvier 2009

≈ Location de la salle des fêtes ≈
Pour toutes visites de la salle des fêtes, renseignements auprès de M. VIDAL Daniel au 02.37.49.85.33.

≈ Bibliothèque ≈
La bibliothèque vous est ouverte le mardi soir de 17h00 à 19h00 et le samedi matin de 9h30 à 11h30.

≈ Point poste ≈
Le relai poste du bar « Le Daligre » modifie ses horaires d’ouverture. Le jour de fermeture du relai sera
désormais le mercredi à compter du 1er janvier 2009.

